
Offre de formation 
à la recherche 
au CSIC
Le Conseil supérieur de la recherche 
scientifique (CSIC) offre une variété de stages 
de formation et spécialisation accessibles 
par niveau académique.



PREMIER/DEUXIÈME 
CYCLE UNIVERSITAIRE

      MASTER1 2

Conventions de partenariat CSIC-Universités

Réalisation de stages et mémoires de fin  
d’études dans des instituts de recherche 
du CSIC

  Stages pour étudiants dans le cadre 
du programme Erasmus+ 
http://bit.ly/2cX8vbh(TFG)

    Titulaires de diplôme ou master 1

Étudiants de premier ou deuxième 
cycle universitaire

Bourses de master

Aides du MECD, des bourses de partenariat 
avec des Centres d’Excellence de l’UIMP, des 
fondations et des organisations internationales

Bourses de premier/deuxième cycle

 Aides du Ministère espagnol de l’Éducation, 
de la Culture et des Sports (MECD) pour 
des études de premier et deuxième cycle 
universitaire

   

Bourses d’introduction à la recherche: 
Programme JAE-Intro du CSIC

  Aides à la formation rémunérées
   Convocation annuelle

  Stages de deux mois dans des instituts de 
recherche du CSIC

Bourses de partenariat avec des Centres 
d’Excellence Severo Ochoa du CSIC 

Aides à la formation rémunérées

Alliance Académique UIMP-CSIC

  Études officiels de master dirigées par des 
chercheurs du CSIC

Participation dans des programmes de master

   Collaboration régulière de chercheurs  
du CSIC dans des programmes de master 
de plusieurs universités

Conventions de partenariat CSIC-Universités

Offres de stage et réalisation de mémoires 
de master dans des instituts de recherche 
du CSIC

Masters communs Erasmus Mundus (MCEM)

  PROGRAMME DE COURS DE SPÉCIALISATION ET HAUT NIVEAU DE SPÉCIA LISATION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CSIC)



      DOCTORAT      DEVELOPPEMENT 
     PROFESSIONNEL

3
Etudiants ayant 300 crédits ECTS

Contrats post-doctoraux

   Contrats Juan de la Cierva et Ramón 
y Cajal (MINECO), communautés 
autonomes, (IKERBASQUE, ICREA, ARAID 
et Oportunius),  fondations (Fundación 
Séneca), organisations internationales, etc.

   Recrutement temporaire associé à des 
projets de recherche:

–  Bourse d’emploi du CSIC  
www. csic.es  
http://bit.ly/1VUtZrB

–  Aides européennes: actions Marie 
Sklodowska-Curie (MSCA): Individual 
Fellowships (IF) http://bit.ly/247jQHV

–  Projets d’auto-emploi: European 
Research Council (ERC): Starting Grants, 
Consolidator Grants et Advanced Grants; 
projet ComFuturo (FGCSIC) et Jóvenes 
Investigadores avec (MINECO)

Concours général sur titres et épreuves 
de sélection de chercheurs fonctionnaires

 Offres d’emploi de la fonction publique

  

Contrats pré-doctoraux

  Financement externe
– Aides pour des contrats pré-doctoraux: 

MINECO, MECD, CCAA, fondations, 
organisations internationales, etc.

– Aides pour des contrats pré-doctoraux: 
MINECO, MECD, CCAA, fondations, 
organisations internationales, etc.

  Financement interne
– Contrats pré-doctoraux associés à des 

projets de recherche du CSIC par le biais 
de la bourse d’emploi www.csic.es http://
bit.ly/1VUtZrB

 

Études de doctorat CSIC-UIMP

  Doctorat en Science et Technologie

  Formation transversale pour  
pré-doctorants (entreprise, éthique, 
compétences…)

Conventions CSIC-Universités

  Réalisation de stages dans des instituts de 
recherche du CSIC

Réalisation de la thèse doctorale au CSIC

  Dirigée par un chercheur du CSIC

  Réalisée dans un centre de recherche  
du CSIC

  Rémunérée avec du financement externe  
ou interne

  PROGRAMME DE COURS DE SPÉCIALISATION ET HAUT NIVEAU DE SPÉCIA LISATION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CSIC)



PLUS D’INFORMATIONS

www.csic.es

Posgrado CSIC

@DPE_CSIC

https://twitter.com/DPE_CSIC

Departamento de Posgrado y Especialización DPE CSIC 

https://goo.gl/O3gBHk

Département de 3ème cycle et spécialisation DPE-CSIC

https://www.linkedin.com/company/departamento-de-posgrado


